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L’ACCUEIL DE LOISIRS

(inscription à la journée)

 Du 20 au 24 décembre : Rudolph, Comète et Eclair 

t’attendent pour venir préparer Noël !

Le Père Noël va bientôt passer ! Il est encore temps de venir préparer Noël avec 
nous. Les lutins et les rennes seront de la partie.

Mardi 21 décembre : Sortie patinoire du Golf du Gouverneur (à partir du CP). 
Attention départ à 9h15

Vendredi 24 décembre : fermeture à 16h30 ; départ des enfants entre 16h00 et 
16h30.

 Du 27 au 31 décembre : 3, 2, 1… Bonne année !

Es-tu prêt à venir faire la fête avec nous pour célébrer la nouvelle année ? Jeux, 
musique et bonne ambiance t’attendent !

Vendredi 31 décembre : fermeture à 16h30 ; départ des enfants entre 16h00 et 
16h30

Toute l’équipe d’ECLAT vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année !



ECLAT – Espace Citoyen pour le Lien et

Les Actions du Territoire

290 Allée des sports

01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tel : 04 72 08 50 85

mail : accueil@01eclat.fr

https://www.01eclat.fr/

Facebook : ECLAT Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire

TARIFS :

*Toute heure entamée est due

** Pas de supplément pour les communes de St André de Corcy, Monthieux et St

Marcel en Dombes.

Adhésion de l’association de 10€ par enfant valable un an de date à date à régler sur

la première facture. Gratuité à partir du 3ème enfant.

Si votre quotient familial est inférieur à 765€, une aide financière vous est accordée

entre 5€ et 8€ par jour.

Quotient 

Familial

Par heure à l’accueil de 

loisirs *

Repas 

(par jour)

Supplément communes 

extérieures (par jour) **

≤ 800€ 1,65€ 4,70€ 3,00€

De 801€ 

à 1150€
1,75€ 4,70€ 3,00€

De 1151€ 

à 1400€
1,85€ 4,70€ 3,00€

≥ 1401€ 1,95€ 4,70€ 3,00€

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS : 

Par mail : accueil@01eclat.fr en envoyant les dates d’inscription souhaitées.

A partir du lundi 22 novembre pour les communes de St André de Corcy, 
Monthieux et St Marcel en Dombes.

A partir du lundi 29 novembre pour toutes les autres communes.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Accueil du matin entre 7h30 et 9h00
Accueil du soir entre 16h30 et 18h30
Merci de fournir le goûter de l’après-midi, une gourde et si besoin une casquette.
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